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SYSTÈMES DE CONSTRUCTION HAUTE RÉSISTANCE

 Cabines & cloisonnements  Armoires & casiers vestiaires 

SOCAN
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Depuis 
plus de 
40 ans, 

SOCAN relève le défi 
de l’esthétisme, de la 

résistance à l’humidité et à 
l’utilisation intensive de ses 
constructions sur mesure.

  13 mm d’épaisseur à minima

  Résistance à l’abrasion, l’humidité, 
aux chocs et aux graffitis 

   160 couleurs et décors possibles

  Finition lisse, texturée, rendu mat 
ou brillant… 

  Finition en verre teinté, trempé 
sécurit ou feuilleté pour une 
résistance ultra renforcée

FABRIQUÉ EN

LE COMPACT HPL STRATIFIÉ

MATÉRIAUX 
HAUTE RÉSISTANCE

Nous avons fait le choix du 
compact stratifié HPL de 13 à 
35 mm d’épaisseur. Il assure à 
nos constructions sur mesure 
une durabilité hors du commun. 
Les accessoires sont en acier 
inoxydable qualité marine 316L, 
hautement résistant en milieu à 
forte hygrométrie.

 ÉLÉGANCE 
SUR MESURE

Nos systèmes sans fixations 
apparentes permettent de créer 
des mobiliers au design épuré. 
Le bureau d’études intégré à 
SOCAN réalise l’agencement de 
vos espaces dans le respect de 
vos exigences et des usages de 
vos utilisateurs.

SAVOIR 
FAIRE & POSER

Nos systèmes constructifs sont 
conçus et pré-assemblés dans 
nos ateliers équipés de machines 
à commande numérique de 
grande précision. Ils sont montés 
par nos propres équipes pour 
une garantie maximale de 
résistance à l’usage. 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Ce respect nous a naturellement amené à une sélection de partenaires fournisseurs prenant en compte la 

Haute Qualité Environnementale (HQE). Nous valorisons et recyclons au quotidien nos résidus de production.

Véritables
espaces

d’intimité, 
les vestiaires et sanitaires que 
nous réalisons privilégient le 
bien-être des usagers. Aussi 
élégants que fonctionnels, 

ils résistent à tous les usages.
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  CABINES 
& CLOISONS
SANITAIRES

ORCÉA p.6 

BORÉA p.8

FOCÉA p.10

 ARMOIRES 
& VESTIAIRES

LUTRA p.12

 AUTRES 
PRODUITS p.14

NOTRE MARQUE 
AUX MULTIPLES 
CONCEPTS 

Centres aquatiques, de thalassothérapies , complexes sportifs,
sites industriels, stations-services d’autoroutes, parcs d’attractions,
mais aussi châteaux et monuments historiques…

tous ces lieux de passages intensifs recevant du public 
ont des contraintes et des exigences fortes.

L’équipe 
commerciale
est à l’écoute de vos 
besoins et exigences, 
pour proposer et faire 
réaliser des solutions 
sur mesure.

Le bureau 
d’étude intégré
vous apporte toute 
son expertise et savoir-
faire pour agencer et 
optimiser vos projets.

L’atelier 
de production
apporte toute son 
expérience, à l’usinage, 
la transformation 
et l’assemblage des 
concepts standard et 
spécifique, puis contrôle 
la qualité exigée. 

 L’équipe 
de pose
assemble et met en 
œuvre sur site, dans 
toute la France, avec 
le respect de la sécurité 
et de vos plannings.

SOCAN SE MET AU SERVICE 
DE VOTRE PROJET ET VOUS 
APPORTE LES SOLUTIONS 
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LA GAMME STANDARD 
QUI N’A PAS PEUR 
DE LA FOULE 

En compact HPL de 13 mm,
ce modèle offre une résistance 
mécanique supérieure aux 
standards du marché.

Imputrescible et hydrophobe, 
il est particuliérement adapté 
aux milieux humides comme 
les vestiaires et les sanitaires, 
qui sont fortement exposés à 
des usagers peu soigneux. 

Ce concept permet de réaliser 
des cabines avec ou sans pieds 
en façade. 

Les portes sont sur le même fini 
que la façade. 

Le système assure une grande 
rigidité et évite les vibrations à 
la fermeture de porte.

La finition est en harmonie avec 
le système d’assemblage. 

Notre exigence dans les choix 
des matériaux facilite l’entre-
tien de nos constructions. 

Orcéa est idéal pour :
  Piscines et centres sportifs 

  Établissements scolaires

  Hôtellerie de plein air

  Collectivités

  Stations pétrolières

  Industries

  Pour l’assemblage des meneaux de façade 
avec les séparations, les départs muraux sont 
réalisés sur toute la hauteur des parois, grâce 
à un profilé « U » en aluminium thermolaqué. 

  Raidissage supérieur assuré par un système 
tubulaire venant coiffer les meneaux, les 
portes et les cloisons latérales, garantissant 
un alignement de façades renforcées.

  Les pieds sont en acier inoxydable, qualité 
316L, à réglage de 30 à 200 mm.

PROPRIÉTÉS
Modéle Orcéa +

Cabine spécifique, sur mesure, 
fixations invisibles, sans pied en 
façade, ni raidisseur visible.
Musée de la renaissance 
Château d’Ecouen

Modéle Orcéa +
Disney Paris

Cabine Orcéa 
Centre commercial 
Géant Amiens 
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LES SOLUTIONS 
EXTRA RIGIDES 
QUI RÉSISTENT  
À TOUT ET TOUS

En composite de 35 mm,
ce système constructif est le 
produit idéal pour les cabines 
sanitaires, vestiaires et portes. 

Borea offre une rigidité hors 
du commun de part son 
épaisseur et autorise toutes 
les audaces en matière de 
design et d’esthétique. 

Passage interne possible de 
câbles électriques, informa-
tiques ou de canalisations. 

Il peut même recevoir 
des écrans informatiques 
encastrés dans l’épaisseur 
de la paroi.

Aucune ossature interne 
métallique, évitant l’oxydation 
dans le temps par les agents 
d’entretien.

Boréa est idéal pour :
  Cinémas, salles de spectacle

 Hôpitaux

  Centres de thalassothérapie

  Thermes

  Complexes sportifs

  Centres aquatiques

  Aéroports

  Aires et stations d’autoroutes

   Bâtiments agro-alimentaires 
(abattoirs, salaisons,…)

Cabine Boréa
Cinémas Pathé Gaumont 

Conflans st Honorine

Cloison Boréa +
Bigard Distribution

Cabine Boréa
Vestiaires Bigard Distribution

  Structure et ossature 
en HPL de 26 mm, 
épaisseur totale 35 mm

  Nu identique des portes  
et façades feuillurées

  Autres épaisseurs possibles

  Adaptation complète 
en fonction des critères 
esthétiques, des attentes 
et chartes spécifiques

PROPRIÉTÉS
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L’ALLIANCE 
DE LA RÉSISTANCE 
DU COMPACT ET DE 
LA BEAUTÉ DU VERRE 

Réalisé en verre feuilleté,
ce modèle constructif de 
qualité supérieure permet 
de réaliser de nombreuses 
configurations de cloisonne-
ment à hauteurs variables 
avec ou sans garde au sol. 

FOCÉA est la version haut de 
gamme des produits DOMO 
et excelle autant en rigidité, 
en stabilité qu’en esthétique.

L’alignement des façades et 
portes est assuré par un disposi-
tif en retrait intérieur des façades. 

Focéa est idéal pour :
 Lieux VIP

 Clubs de sport 

 Aéroports

Cabine Focéa 
Centre commercial

Les meneaux de façades sont équipés 
d’un battement en aluminium anodisé 
ou thermolaqué du plus bel effet. 

PROPRIÉTÉS

Cabines sanitaires de bureaux 
Design en verre teinté noir.
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DES CASIERS À CONFIGURATIONS 
MULTIPLES QUI S’ADAPTENT 
À TOUT TYPE D’ACTIVITÉS

En compact de 13 mm,
ce système constructif permet 
de réaliser de nombreuses 
configurations et personnali-
sations de colonnes de 1 à 6 
casiers, dans des largeurs 
variées et tout en garantissant 
une très grande stabilité.

Système d’assemblage par 
emboîtement, montants fron-
taux d’une épaisseur de 13 mm 
recevant des charnières invi-
sibles inox fixées par vis inox M5.

Lutra est idéal pour :
  Locaux sociaux  
(établissements de santé, 
entreprises agro-alimentaires…)

  Vestiaires en milieu humide 
(piscines, thalassothérapie, 
thermalisme…)

  Vestiaires à usage intensif 
(écoles, salles de sports…)

  Casiers très haute résistance à entretien simplifié

  Limiteur d’ouverture de porte inox 

  Pieds en tube carré inox brossé avec vérins de réglage 

  Étagères en compact de 10 mm 

  Tubes porte-cintre en aluminium anodisé 

  Serrures à claquage à clé et passe partout type Elipse

  Loqueteaux porte cadenas en inox ou chrome 

  Serrures à codes électroniques avec contrôle d’accès 

  Plaques de numérotation en aluminium ou autre décor 

PROPRIÉTÉS

Les configurations d’armoires 
« en z » type 26 permettent un 
gain de place important dans 
l’implantation des vestiaires.

Locaux vestiaires pour 
l’industrie alimentaire. 
Armoires vestiaires ventilés 
mécaniquement.

Aménagement de locaux 
vestiaires en industrie. 

60 50 40 30 20 10
26
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Vestiaires pour visiteurs de musées 
ou centre commerciaux. 
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PRODUITS ORIGINAUX 
EN COMPACT HYDROFUGE 
QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS…

... SANS LIMITE !

Porte sur mesure de 40 mm d’épaisseur, 
une face chêne naturel, une face compact 
stratifié HPL, répondant aux besoins 
spécifiques des monuments historiques. 
Château d’Ecouen

Aménagement de locaux sociaux  
Cloisons Borea vitrés en compact 
SOCOPA Guingamp

Casiers individuels, 
linge propre en industrie 
Le Figaro

Porte-bottes pour vestiaires agro-alimentaire : 
un exemple de création du bureau d’étude SOCAN 
en réponse sur mesure à un besoin atypique
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80, rue de Claye  77990 Le Mesnil Amelot
 T. 01 60 03 64 80  F. 01 60 03 64 81  socan2@wanadoo.fr  

www.socan.fr

Merci à nos clients fidèles qui sont les meilleurs ambassadeurs de notre marque 
Aéroports de Paris, Agip, Air France, Bigard, BP, Bouygues, Carrefour, Château de 
Versailles, Cinémas Pathé Gaumont, Club Med, Disneyland Paris , Mc Donald’s, 

E. Leclerc, Eiffage, Louis Vuitton, Parc Asterix, Paris Expo porte de Versailles, Shell, Vinci… 

SOCAN
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